Sec on Cheerleading
STADE CLERMONTOIS OMNISPORT

ti

ti

Dossier d’inscrip on
Saison 2021/2022

INFORMATIONS
I. Valeurs et présenta on de la sec on
L’équipe est une grande famille, totalement mixte où tous sont les bienvenus. Il y a une place pour
tout le monde, débutants comme élites, jeunes et moins jeunes.
C’est dans le plus grand respect des jeunes, que nous leur transme ons des valeurs, tels que la
discipline, le travail d’équipe, l’esprit spor f. L’importance est de se dépasser et de persévérer ainsi
que de se xer des buts.
Dans le cheerleading, la par e qui nous ent à cœur se nomme le « cheer spirit », ce qui signi e
« l’esprit cheerleaders ». Cet esprit d’équipe incarne les valeurs de ce sport le partage, l’humilité, le
fair-play, l’unité et la solidarité.

II. Planning d’entrainements
A par r du 1 octobre si dossier rendu !
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Le planning d’entrainements pour le mois de SEPTEMBRE:
Vendredi 17h30 19h30 pour les minis
Samedi 14h 17h pour les juniors & Séniors
Mardi et Mercredi sur invita on du coach

III. Contacts
Jus ne SÉRONDE 06 34 09 19 45

stadeclermontoischeerleading@gmail.com

De plus des groupes whats app sont mis en place pour des échanges plus simple et direct .

IV. Protocole sanitaire COVID-19

Suite à la pandémie de COVID-19, un protocole strict et évolu f a été mis en place en communion
avec les services de la Ville de Clermont-Ferrand ainsi qu’en suivant les recommanda ons du ministère
des sports.
Toute personne ne pra quant pas n’est pas autorisé dans la salle.
Le port du masque est obligatoire hors de la pra que spor ve
Les mains et les chaussures des athlètes seront désinfectées avant d’entrer dans la
salle
• L’athlète doit amener sa propre bouteille d’eau sur laquelle son prénom doit être
noté
Le port du masque pendant la pra que est fortement déconseillé par le ministère des sports.
Cependant nous laissons le choix aux athlètes et aux parents sur le port de celui-ci.
•
•
•

V. Coût d’une saison

/

Mini

Junior
Senior

Prix Licence

150€

250€

Prix pack
uniforme

150€

150€
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Le prix de la licence comprend les déplacements en compé ons ainsi que les camps organiser
intraclub. Le prix du pack uniforme comprend l’uniforme compé on le tee-shirt de la saison noeud
et chouchou ainsi que quelques pe tes surprises.

« REGLEMENT »
I. Présence
La présence aux entraînements sera minu eusement suivie au cours de l’année. Trois absences
maximums tolérées (si jus ées) sur l’ensemble de la saison. En cas de plus de trois absences non
valables, le licencié sera automa quement des tué de sa place de tulaire et deviendra remplaçant
et le cheques de cau on « engagement » de 50€ encaissé .
Les emplois à temps par els, fête d’anniversaire, réunion de famille, soirée et autres événements
extrascolaires ne représentent pas des absences excusées. Les jours et horaires d’entrainement vous
ayant été transmis en début de saison, il vous est possible d’organiser vos emplois du temps a n de
respecter les engagements pris auprès de vos coéquipiers ainsi que de vos coachs.
Les devoirs scolaires ne représentent pas une excuse valable pour rater un entraînement. Bien que la
réussite scolaire soit importante à nos yeux, l'athlète doit apprendre à gérer son temps. Les ac vités
extrascolaires et les emplois doivent être plani és en fonc on de vos engagements envers l’équipe.
Les athlètes doivent arriver à l’heure aux entraînements et être déjà en tenue d'entraînement
adaptée à la pra que (ou arriver en avance pour se changer sur place). Les athlètes en retard ratent
la par e la plus importante de l’échau ement et courent le risque d’une blessure.
II. Tenue
La tenue idéale pour un entraînement est :
Fille : un short ou leggings, une brassière, un tee-shirt (plutôt proche du corps surtout pour les yers)
et des baskets blanches propres (réservées à la pra que).
Garçons : Tenue adaptée à la pra que spor ve et des baskets blanches propres (réservées à la
pra que).
Toute personne pas habillée en tenue adaptée à la pra que pourra être refusé à l’entrainement.
ons
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Les déplacements hors département sont organisés par le club ; suivant l’importance de ces
déplacements, une par cipa on pourra être demandée à l’adhérent.
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Les déplacements au niveau département doivent être organisés par les parents.
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Les détails concernant les dates, heures et lieux des compé
que possible par l'entraîneur aux adhérents concernés.
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En cas d'absence de l'adhérent pendant deux semaines avant la compé on, non jus ée
par un cer cat médical ou une raison grave, le club se réserve le droit de le présenter ou
non aux compé ons prévues.
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Le calendrier des compé
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Sur proposi on de l'entraîneur, un adhérent peut choisir, ou non, de par ciper à des
compé ons. S'il accepte d'y par ciper, il s'y engage par écrit pour toute la saison
compé ve. En cas d’absence à la compé on non jus ée, l’amende fédérale pour nonpar cipa on sera facturée aux parents.
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III. Compé

DOCUMENTS A FOURNIR
Pour les nouveaux licenciés
❑ 1 photo d’iden té
❑ Copie de pièce d’iden té́ française (passeport, carte d’iden té́)
❑ VISA pour les étrangers
❑ Formulaire de la che athlète complétée.
❑ Fiche renseignements athlètes
❑ Fiche de demande d’admission du Stade clermontois.
❑ Formulaire de Demande de licence FFFA à compléter au stylo noir et à SIGNER par
VOUS et par votre MÉDECIN dans la zone cer cat médical
❑ Chèque cau on « engagement » 50 €
❑ Payement Uniforme ( Jusqu’à x 4 )
❑ Payement pour la saison ( Jusqu’à x 4 )

Pour les anciens licenciés
❑ Formulaire de Demande de licence FFFA à compléter au stylo noir et à SIGNER par
VOUS et par votre MÉDECIN dans la zone cer cat médical
❑ Fiche de demande d’admission du Stade clermontois.
❑ Formulaire de la che athlète complétée.
❑ Chèque cau on « engagement » 50 €
❑ Payement Uniforme ( Jusqu’à x 4 )
❑ Payement pour la saison ( Jusqu’à x 4 )

A en on : si tous les documents ne sont pas fournis, ou s’ils sont incomplets
lors des permanences prévue à cet e et, la licence ne sera pas acceptée.
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PERMANENCE PRÉVUE (Rue pierre de couber n, 63000 Clermont-fd)
VENDREDI 1 OCTOBRE 17h00 20h30
SAMEDI 2 OCTOBRE 10h00 13h00

Fiche Renseignement Athlète 2021 / 2022
Prénom : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………….……
Nom : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Âge : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…
Date de Naissance : ………………………………….………………………………………………………………………………….……
Mail : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….…………………………………………
Allergie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Problème de santé : ……………………………………………………………………………………………………………………..……

Pour les mineurs :
Parents 1 : ………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………
Téléphone parents : …………………………………………………………………………………….…………..…………………………
Mail des parents : ……………………………………………………………..……….……………………………….………………………

Parents 2 : ………………………………………………..…………………………………………………………..……………………………
Téléphone parents : ………………………………………………………………………….……………………..…………………………
Mail des parents : ……………………………………………………………..……….……………………………….………………………

Année(s) de cheerleading (ailleurs & ici) : ……………………………………………………..……………………………………
Sports pra qués : ……………………………………………………………………………….………………………………………….…..
Comment as-tu connu la sec on Cheerleading?……………………………………………………………………………….…

Autres informa ons (ex: l’enfant ne peut pas ou peut être récupéré par tel ou tel personne, parents
séparer, peut rentrer seul(e)…) :
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STADE CLERMONTOIS

STADE
CLERMONTOIS SECTION

DEMANDE D’ADMISION SAISON
Activité (si plusieurs disciplines)

NOM
NOMdemarital
Date
naissance
Nationalité
E-mail
Adresse
Code postal

PRÉNOM
Lieu de naissance
Date
Lieu
Ville

Profession/Université/Etablissement scolaire
Niveau ou classe
Téléphone

Domicile
Portable

Père
Mère
ENEN
CAS
D’URGENCE
CAS
D'URGENCE

Je donne
Je ne donne pas

Autorisation aux dirigeants à faire pratiquer les soins d'urgence

Médecin traitant
Nom et Téléphone Personne à prévenir en cas d'urgence :
DROIT
A L'IMAGE
DROIT
À L’IMAGE
J'autorise
Je n'autorise pas

la publication de mon image ou de celle de mon enfant

PROTECTIONS
DES
DONNÉES
PROTECTION
DES
DONNÉES
J'accepte
Je n'accepte pas

de recevoir des mails du Stade Clermontois : la carte d'adhérents du club, les offres
spéciales de nos partenaires, des newsletter du club, les invitations à des événements
sportifs internes ou externes

AUTORISATION
PARENTS
TUTEURS
POUR
MINEURS
AUTORISATION
DESDES
PARENTS
OUOU
TUTEURS
POUR
LESLES
MINEURS
Je soussigné (NOM et Prénom)
agissant en qualité de (parent/tuteur)
Demeurant
Autorise

mon fils
ma fille

à pratiquer le sport suivant :

Je, soussigné,
– déclare avoir pris connaissance des Statuts du SC et les accepter (www.stade-clermontois.com)
– déclare avoir pris connaissance que la pratique du sport ne se fait qu'avec un certificat médical d'aptitude
– accepter que les remboursements peuvent être accordés selon le règlement propre à chaque section
A
Joindre :
Réglement :

le

Signature

1 photo et Certificat médical d'aptitude
Espèces

Chèque

Autre

DEMANDE DE LICENCE
FFFA

PHOTO

SAISON 2021/2022
Club :

INFORMATION DU DEMANDEUR
Nom :
Nom de jeune fille (si mariée) :

Prénom :
Sexe :

M

F

Adresse :
Code postale :

Ville :

Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Commune de naissance :

Département :

Pays de naissance :
Nationalité :

LICENCE
Signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il est mineur)

A remplir en cas de renouvellement

Numéro de licence :
CHOIX DE LA LICENCE
FOOTBALL AMERICAIN
Catégorie

Case à Tarif
cocher fédéral

FLAG FOOTBALL
Renouvellement *

Catégorie

CHEERLEADING

Case à Tarif
cocher fédéral

Renouvellement *

Catégorie

Case à Tarif
cocher fédéral

Renouvel- A partir du
lement * 01/11/21

Loisir U6

12,3

Loisir U6

12,4

Loisir/Compétition U6

3,3

12,3

Loisir U8

12,3

Loisir U8

12,4
12,4

Loisir/Compétition U8

3,3

12,3

Loisir/Compétition U11
Compétition U11
U11 surclassé Junior

3,3
17,3 12,3
17,3

12,3

12,4

Loisir Junior
Compétition Junior

3,3

17,3

Junior surclassé en seniors

29,7

Loisir U10

12,3

Compétition U10
Loisir U12

22,3
12,3

13,1 U8 surclassé U10
Loisir U10

Compétition U12

22,3

U12 surclassé U14
Loisir U14

22,3
12,3

13,1 Compétition U10
13,1 U10 surclassé U12

Compétition U14

22,3

U14 surclassé U16
Loisirs U16

56,2
12,3

Compétition U16

56,2

U16 surclassé U19
Loisirs U19

56,2
31,2

Compétition U19

56,2

U19 surclassé senior
Loisirs Senior
Compétition Senior
Issus d'un championnat majeur

62,5
31,2
62,5
382,5

Compétition U8

Loisir U12
13,1 Compétition U12
13,1 U12 surclassé U14
Loisir U14
13,1 Compétition U14
32 U14 surclassé U16
Loisir U16

12,4
12,4
12,4
12,4
12,4

3,3

Compétition senior
Entraineur

29,7
18,6

Dirigeant

18,6

12,4 Juge
Bénévole

28,6

12,4
12,4

17,3 Je soussigné M/Mme __________________________________________________ atteste avoir

25

5,1
12,4 * Renouvellement = renouvellement d'une licence compétition

32

Compétition + de 16 ans

25

12,4

U16 surclassé + de 16 ans

25

12,4

Loisir + de 16 ans

12,4

Entraineur

18,6

18,6

Dirigeant

18,6

Dirigeant

18,6

Arbitre

28,6

Arbitre

28,6

Bénévole

5,1

Bénévole

5,1
€

Total Flag :

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.

17,3

Compétition U16

32

12,4

Licencié adulte (en cas de renouvellement d'une licence avec un certificat médical de moins
de 3 ans toujours valide) :

17,3

32

Entraineur

Total FA :

Loisir senior

12,4

25

17,3

En signant ce document, le demandeur reconnaît avoir été explicitement informé de son devoir de souscrire à une
assurance avant de pratiquer la discipline choisie. De plus, il reconnaît avoir reçu une notice établie par un
assureur lui précisant l'intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi
qu'un formulaire de souscription lui offrant plusieurs formules de garanties dont les modalités sont également
indiquées.. Si le licencié ne souhaite pas souscrire à l'assurance proposée par la Fédération, il doit cocher la case
suivante et faire parvenir à son club et à la fédération, une attestation d'individuel accident couvrant sa pratique
sportive.

Date et signature du demandeur :

Licencié mineur (en cas de première licence ou du renouvellement d'une licence) :
Je soussigné M/Mme __________________________________________________, en ma qualité de
représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE
D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

2020/2021

Date et signature du représentant légal :

Visa du club (date / tampon / signature) :

Total Cheer :

€

TOTAL REVERSE A LA FEDERATION :

€

€

Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR

à ne fournir qu'en cas de première licence pour un majeur, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus
de 3 ans pour un majeur.
à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des question du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur en vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.

Je soussigné(e), Docteur
certifie avoir examiné le demandeur de la présente licence, et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents
contre-indiquant la pratique du :
FOOTBALL AMERICAIN
en tant que :
Joueur :

Signature et cachet du médecin :

Arbitre :
FLAG

en tant que :

Joueur :

CHEERLEADING

en tant que :

Joueur :

Arbitre :

A ______________________________ , le _______________

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT
Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sportive), un médecin diplômé peut l'autoriser à pratiquer la discipline en compétition dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur, en respect du règlement médical de la FFFA et sous réserve qu'on
lui ait présenté un électrocardiogramme de repos, uniquement pour les disciplines football américain et/ou en flag football.

Signature et cachet du médecin :
diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat d'Enseignement Spécialisé, certifie après avoir procédé aux examens prévus
par la réglementation en vigeur, que le demandeur de la présente licence est apte à pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur de la discipline en compétition sous
toute réserve de modification de l'état actuel.

A ______________________________ , le _______________
Les signataires de la présente demande de licence certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les Statuts et Réglements de la FFFA. la réglementation applicable au dopage et à subir en conséquence tous les examens et prélèvements. La communication de ces informations est le
préalable obligatoire à l'obtention d'une licence fédérale. Le défaut total ou partiel, de réponse, entrainera l'annulation de la demande. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès
et de rectification peut être exercé à l'adresse de la FFFA "administratif@fffa.org".
Je souhaite recevoir la newsletter FFFA pour être au courant de toute l'actualité fédérale
J'accepte de recevoir des offres commerciales pour des produits ou services liés à ma pratique sportive, de la part de la FFFA ou de ses partenaires
J'autorise la FFFA à utiliser mon image, uniquement dans le cadre de ses activités et sans but lucratif

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

